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1. Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire international, etabli par radministration chargee de I'examen

preliminaire international en vertu de Particle 35 et transmis au deposant conformement a I'article 36.

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture.

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent

:

a. S un total de (envoyees au deposant et au Bureau international) 3 feuilles, definies comme suit

:

S les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 6X6 modifiees et qui servent de base
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir

la regie 70.16 et Instruction administrative 607).

des feuilles qui remplacent des feuilles precedentes, mais dont la presente administration considdre qu'elles

contiennent une modification qui va au-dela de I'expose de invention qui figure dans la demande
internationale telle qu'elle a ete deposde, comme il est indiqu§ au point 4 du cadre n° I et dans le cadre
supplemental.

b. (envoye'es au Bureau international seulement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s)

§lectronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes
sous forme dechiffrable par ordinateur seulement, comme il est indique dans le cadre supplemental relatif au
listage de la ou des sequences (voir instruction administrative 802).

Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

Base de I'opinion

Priorite

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la

possibilite d'application industrielle

Absence d'unite de invention

Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activit6 inventive et la

possibilite d'application industrielle; citations et explications a Tappui de cette declaration

Certains documents cit§s

Irregularites dans la demande internationale

Observations relatives a la demande internationale

El Cadre n° I

Cadre n° II

Cadre n° III

Cadre n° IV

Cadre n° V

Cadre n° VI

Cadre n° VII
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITE PCTFR2004/D01141

Case No. I Base du rapport

1 . En ce qui concerne la iangue, le present rapport est etabli sur la base de la demande Internationale dans la

langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous ce point.

Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d'origine dans la

langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de :

la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1. b))

la publication de la demande internationale (selon la regie 12.4)

I'examen preliminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3)

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des
elements suivants {les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office recepteur en reponse a une
invitation faite conformement a i'artic/e 14 sont considerees dans le present rapport comme "initiafement

deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) :

Description, Pages

1-11 telles qu'initialement deposees

Revendications, No.

1-14 recue(s) le 31 .03.2005 avec lettre du 24.03.2005

Dessins, Feuilles

^/3-3/3 telles qu'initialement deposees

En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre

supplemental relatif au listage de la ou des sequences.

3. Les modifications ont entrame I'annulation :

de la description, pages
des revendications, nos
des dessins, feuilles/fig.

du listage de la ou des sequences (preciser) :

d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) :

4. Le present rapport a ete etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees

comme allant au-dela de I'expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique dans le cadre
supplemental (regie 70.2.c)).

de la description, pages
des revendications, nos

des dessins, feuillesyfig.

du listage de la ou des sequences (preciser) :

d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) :

* Si le cas vise au point 4 s 'applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent
etre revetues de la mention "remplace"

.

Formulaire PCT/1PEA/409 (janvier 2004)



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITE

Demande internationale n°

PCT/FR2004£>01141

Cadre n° V Declaration motivee selon l?article 35.2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la

possibility d?application industrielle; citations et explications a l?appui de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute

Activite inventive

Oui: Revendications 1 -14

Non: Revendications
Oui: Revendications 1 -14

Non: Revendications
Oui: Revendications 1 -14

Non: Revendications

2. Citations et explications (regie 70.7) :

voir feuille separee

Cadre n° VII Irregularites dans la demande internationale

Les irregularites suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont ete constatees :

voir feuille separee

Formulaire PCTylPEA/409 Qanvier 2004)



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL
SUR LA BREVETABILITE
(FEUILLE SEPAREE)

Demande internationale n°

PCT/FR2004/001141

Concernant le point V

Declaration motivee quant a la nouveaute, Pactivite inventive et la possibility

d'appiication industrielle; citations et explications a l appui de cette declaration

II est fait reference au document suivant:

D1 : EP-A-1 308 662 (COMAP) 7 mai 2003 (2003-05-07)

1 Le document D1
,
qui est considere comme representant I'etat de la technique le plus

pertinent, divulgue un dispositif de raccordement instantane comprenant un corps (4,

6) tubulaire et des moyens de retenue etanche d'une extremite de conduite dans le

corps, ces moyens comprenant un organe de retenue (12) agence pour recevoir

I'extremite de conduite et des moyens de came (13, 17) interposes entre le corps et

Torgane de retenue pour amener I'organe de retenue d'un etat de liberation a un etat

d'agrippement de I'extremite de conduite quand Torgane de retenue est deplace

axialement dans le corps entre une premiere position et une deuxieme position, dans

lequel Torgane de retenue comprend deux mors (15) montes dans le corps pour

coulisser entre les deux positions susdites, et en ce que les moyens de came

comportent deux ergots transversaux (17) solidaires des mors pour cooperer par

glissement avec des faces transversales (13) solidaires du corps qui sont inclinees

par rapport a la direction de coulissement dont I'objet de la revendication 1 differe en

ce que les mors sont independants et les deux ergots cooperent par glissement avec

des faces laterales .

L'objet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT).

2. Le probleme que la presente invention se propose de resoudre peut done etre

considere comme d'augmenter la fiabilite du raccord.

La solution de ce probleme proposee dans la revendication 1 de la presente

demande est consideree comme impliquant une activite inventive (article 33(3) PCT),

et ce pour les raisons suivantes :

Les mors independants se rapprochent ou s'ecartent Tun de I'autre en glissant sur

des faces laterales du corps sans qu'il y ait deformation de I'organe de retenue. Ce

dernier element peut done etre realise en materiau thermoplastique dur, augmentant

la fiabilite de Torgane de retenue.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-janvier 2004)



RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande Internationale n°

SUR LA BREVETABILITE
(FEUILLE SEPAREE) PCT/FR2004/001 141

La combinaison des caracteristiques de la revendication 1 n'est ni connue ni

suggeree dans aucun des documents de I'etat de Tart cites.

3. Les revendications 2 a 5 dependent de la revendication 1 et satisfont done

egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne

la nouveaute et I'activite inventive.

4. L'objet des revendications 1 a 5 est susceptible duplication industrielle.

Concernant le point VII.

1 . La description ne cite pas de document refletant I'etat de la technique decrit pages 1

et 2 (regie 5.1 a) ii) PCT).

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuiile 2) (OEB-janvier 2004)
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REVENDICATION

S

1. Dispositif de raccordement instantane compre-

nant un corps (1) tubulaire et des moyens de retenue

5 etanche d'une extremite de conduite dans le corps, ces

moyens comprenant un organe de retenue (5) agence pour

recevoir 1' extremite de conduite et des moyens de came

(11, 14) interposes entre le corps et 1
' organe de retenue

pour amener 1 ' organe de retenue d'un etat de liberation a

10 un £tat d' agrippement de 1' extremite de conduite quand
1

' organe de retenue est deplace axialement dans le corps

entre une premiere position et une deuxieme position, ca-

racteris^ en ce que 1 ' organe de retenue comprend deux

mors (5.1, 5.2) independants montes dans le corps pour

15 coulisser entre les deux positions susdites, et en ce que

les moyens de came comportent deux ergots transversaux

(11) solidaires des mors ou du corps pour cooperer par
glissement avec des faces laterales (14) solidaires du

corps ou des mors qui sont inclinees par rapport a la di-

20 rection de coulissement

.

2. Dispositif selon la revendication 1, caracte-

rise en ce que chaque ergot transversal (11) s'etend en

saillie externe d'un des mors (5.1, 5.2) et en ce que les

faces laterales (14) appartiennent au corps (1) .

25 3. Dispositif selon la revendication 2, caracte-

rise en ce que les faces laterales (14) sont definies

dans une empreinte (13) menagee transversalement dans le

corps (1) .

4. Dispositif selon la revendication 3, caracte-

30 rise en ce que 1' empreinte (13) debouche a l'exterieur du

corps (1)

.

5. Dispositif selon la revendication 3, caracte-

rise en ce que, lorsque les mors (5.1, 5.2) sont dans la

deuxieme position, les ergots (11) laissent dans

35 1' empreinte (13) un espace libre (16) arriere a I' oppose
de la premiere position.

FEUILLE MODIFIEE
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6. Dispositif selon la revendicat ion 4 ou la re-
vendication 5, caracterise en ce que, lorsque les mors
(5.1, 5.2) sont dans la deuxieme position, les ergots
(11) laissent dans l'empreinte du cote de la premiere po-
sition un espace libre avant (17) et en ce que le dispo-
sitif comprend des moyens de butee amovibles (18, 19)
s'etendant dans cet espace libre.

7. Dispositif selon la revendication 5 ou la re-
vendication 6, caracterise en ce qu'il comprend des
moyens additionnels de came (15, 11) interposes entre le
corps (1) et l'organe de retenue (5) pour amener l'organe
de retenue de l'etat d' agrippement a l'etat de liberation
lorsque l'organe de retenue est place axialement dans le
corps entre la deuxieme position et la premiere position,

15 et en ce que les moyens additionnels de came comprennent
des faces laterales (15) s'etendant dans 1' espace libre
avant (17)

.

8. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
rise en ce que les mors (5.1, 5.2) comprennent des moyens
(20, 21) de leur solidarisation axiale 1

' un a 1' autre.
9. Dispositif selon la revendication 8, caracte-

rise en ce que les moyens de solidarisation axiale com-
prennent des moyens de butee axiale (2 0, 21) complemen-
taires et solidaires de chaque mors, ces moyens de butee

25 etant agences pour laisser libre le rapprochement et
l'ecartement des mors (5.1, 5.2) l'un par rapport a
1 ' autre.

10. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
rise en ce que le corps (1) comprend, au voisinage des

30 mors (5.1, 5.2) dans leur premiere position, des moyens
de maintien elastique (4) des mors dans leur 6tat
d' agrippement

.

11. Dispositif selon la revendication 1, caracte-
rise en ce que les mors (5.1, 5.2) sont pourvus interieu-

35 rement de dents (10) pour mordre une surface exterieure
de 1' extremity de conduite.

20
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12. Dispositif selon la revendicat ion 1, caracte-
rise en ce qu'au moins un des mors (5.1, 5.2) possede,
lorsqu'il est dans sa deuxieme position, une extremite en
saillie du corps.

13. Dispositif selon la revendicat ion 1, caracte-
rise en ce qu'il comprend des moyens d' indexation angu-
laire (li, 14) de l'organe de retenue (5) par rapport au
corps (1) .

14. Dispositif selon la revendicat ion 13, carac-
terise en ce qu'il comprend des moyens (22) de blocage en
rotation de 1' extremite de conduite (100) par rapport a
l'organe de retenue (5)

.
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